
Plus de 
lumière, 
moins de 
tracas.

Le revêtement protecteur 
longue durée pour les 

projecteurs sous-marins.
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1. NETTOYER: Masquez 
toutes les zones que 
vous ne souhaitez pas 
recouvrir. Nettoyez 
la surface à l’aide de 
la lingette Lightclean 
fournie.

2. APPLIQUER: Utilisez 
le pinceau fourni 
pour appliquer une 
fine couche de vernis 
transparent Lightspeed.

Appliquez Lightspeed 
en 3 étapes faciles :

Lightspeed est un revêtement 
anti-adhérent conçu pour protéger 
vos éclairages sous-marins de 
la croissance marine. Avec la 
promesse des performances 
éprouvées de Propspeed, 
vous pouvez faire confiance à 
Lightspeed pour durer 1 à 2 ans. 
Brillez plus fort, plus longtemps, 
avec beaucoup moins de tracas. 
Le film biologique favorisant la 
croissance s’efface facilement et la 
flore ne peut même pas s’installer!

Underwater lights enhance your 
vessel’s style and functionality, 
illuminating the underwater 
world and brightening your boat’s 
appearance.

3. LAISSEZ SÉCHER:  
Attendez au moins 8 
heures avant de mettre 
votre bateau à l’eau. C’est 
tout!

Qu’est-ce que Lightspeed™?
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Lightspeed est un revêtement 
anti-adhérent facile à utiliser. Il 
offre une excellente couverture 
tout en nécessitant très peu 
d’entretien.

Ne risquez pas d’endommager 
les composants délicats en 
raclant des excroissances 
marines dures! Protégez vos 
précieux projecteurs sous-
marins et prolongez leur durée 
de vie avec Lightspeed.

Lightspeed protège les 
caractéristiques esthétiques, 
sans interférer avec la 
transmission de la lumière.

Faites confiance à Lightspeed 
pour que vos projecteurs sous-
marins brillent pendant que 
vous profitez de votre temps 
sur l’eau.

Pourquoi utiliser 
Lightspeed™?

Protégez leur efficacité, prolongez 
leur durée de vie et gagnez du 
temps lors du nettoyage avec 

Lightspeed, un vernis transparent 
longue durée et facile à appliquer.
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“La meilleure façon de profiter 
des combinaisons de couleurs 
presque illimitées que nous 
proposons est de vous assurer 
que vos projecteurs sous-marins 
sont propres. L’application de 
Lightspeed rend cela à la fois 
simple et sûr, et nous sommes 
très heureux de recommander ce 
produit à nos clients exigeants”
- Eifrion Evans,
Président Lumishore
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La référence por les 
revêtements antisalissure

Propspeed® se consacre au 
développement de produits 

qui rendent les embarcations 
marines plus efficaces et 

économiques à exploiter et 
à entretenir. Nous fabriquons 
et distribuons fièrement les 

revêtements Propspeed, 
Lightspeed et Foulfree, des 
revêtements anti-adhérent 

auxquels les propriétaires de 
bateaux et les capitaines du 
monde entier font confiance 

depuis plus de 21 ans. 
Empêchez l’encrassement 
sous la ligne de flottaison 

et profitez de performances 
améliorées et d’un entretien 

sans tracas.
www.propspeed.com


